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Délibération n° 2020-37 en date du 15 octobre 2020 

portant modification du programme annuel de contrôles 
de l’Agence française de lutte contre le dopage 

pour l’année 2020 
 

 
 
 

 
Le Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage, 
 
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-12 et L. 232-15, 

 
Vu la délibération n°2019-67 du 19 décembre 2019 portant adoption du programme annuel des 
contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage pour l’année 2020, 
 
Considérant les informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des 
entraînements et manifestations sportives communiquées à l’Agence par les fédérations agréées, les 
associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives,  

 
Considérant, d’une part, la nécessité de lutter contre le dopage dans l’ensemble des disciplines 
sportives et à tous les niveaux de pratique et, d’autre part, l’analyse des risques propres à chaque 
discipline ainsi que l’existence d’informations permettant un ciblage des contrôles ; 
 
Considérant la situation sanitaire liée à la COVID 19 et son impact sur l’organisation des compétitions 

sportives internationales et nationales en 2020 ; 
 
Sur proposition de la directrice des contrôles, 

 
 

 
DÉCIDE : 

 

Article 1er – Le programme annuel de contrôles pour l’année 2020 adopté par délibération  

n° 2019-67 en date du 19 décembre 2020 est modifié conformément à l’annexe de la présente 

délibération. 

 

Article 2 – La présente délibération sera publiée sur le site Internet de l’Agence, accompagnée d’un 

résumé de son annexe. 

 

La présente délibération a été adoptée par le Collège de l’Agence française de lutte contre le dopage 

au cours de sa séance du 15 octobre 2020. 

 

 
 
 
 

La Présidente 
de l’Agence française de lutte contre le dopage, 

 
 
 

Dominique LAURENT 
 

signé 
 

 



 

Annexe : Plan Annuel des Contrôles 2020  
(Synthèse) 

 
 
 
Le programme annuel de contrôles présenté en décembre 2019 pour l’année 2020 visait à garantir 
un programme de contrôles efficace et intelligent pendant la période préolympique et était conçu 

dans le respect du Standard international des contrôles et enquêtes (SICE) et des lignes directrices 
de l’Agence mondiale antidopage (AMA). 
 
Conformément aux préconisations délivrées par le Comité olympique international (CIO) et par 
l’Agence de contrôles internationale (ITA) et grâce à une collaboration approfondie avec les 
fédérations internationales olympiques et les agences nationales partenaires, un suivi particulier 

devait être mis en place durant les sept premiers mois de l’année qui devaient précéder la tenue des 
Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo (du 24 juillet au 9 août 2020 puis du 25 août au 
6 septembre). Le plan de répartition des contrôles (PRC) traduisait en année pleine et maintenait, 
tout comme en 2019, une orientation vers le haut niveau, s’appuyant sur le département des 

enquêtes et du renseignement, notamment au niveau du ciblage des contrôles.  
 
En raison de la situation pandémique liée à la COVID 19, le programme des compétitions sportives 

a été profondément bouleversé, ce qui a eu un impact à la fois qualitatif et quantitatif sur le plan 
annuel de contrôles. 
 
 

- Impact qualitatif : 
 
En raison du report des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, de nombreuses disciplines sportives 

(pour lesquelles les JO sont le véritable évènement majeur) ont été affectées par une perte très 
significative d’enjeu sportif engendrant en conséquence une diminution du risque de dopage. Ce 
facteur a par ailleurs été accentué par l’annulation de très nombreuses autres compétitions 
internationales de référence dans ces disciplines, ainsi que dans d’autres disciplines pour lesquelles 
les Jeux Olympiques ne sont pas l’épreuve de référence ultime (CM/CE/Autres compétitions 
internationales majeures).  

 
Ces facteurs ont eu un impact majeur sur l’étude des risques initiale pour l’année 2020 dans laquelle 
le risque associé à plusieurs sports individuels était majoré, notamment en comparaison des sports 
par équipe. Dans la situation actuelle qui a vu et voit encore l’annulation de très nombreuses 
compétitions, l’activité de contrôles s’est concentrée essentiellement sur les sports qui comportaient 
un réel enjeu sportif, et notamment sur les sports collectifs professionnels participant au 
Championnat de France (en cours) et aux compétitions européennes, ainsi que sur les quelques 

disciplines de sport individuel ayant conservé un programme sportif présentant un intérêt significatif 
pour les sportifs (notamment sur le plan financier). 
 
Les sportifs pratiquant des sports ayant perdu un enjeu compétitif majeur ont néanmoins continué à 
être contrôlés sur la base d’une étude de risque individualisée (par discipline et par sportif) en 
prenant en compte différents critères : risque de prise de produits / substances ayant des effets à 
long terme, informations liées au suivi du passeport biologique, renseignements, reprise des 

compétitions initialement annulées, statut des sportifs au regard de leur qualification pour les JO. 
 

Le risque de précarité économique consécutif ou prévisible en raison des effets de la crise a été 
également un facteur important dans l’évaluation du risque. 
 
La composition du groupe cible a été affinée et légèrement modifiée en tenant compte de cette 

nouvelle évaluation des risques, et la définition d’un groupe de contrôle (« testing pool ») a été 
réalisée dans chaque discipline sportive. Ces groupes se concentrent essentiellement sur les sportifs 
de haut niveau et professionnels comme cela est exigé par l’Agence mondiale antidopage. 
 
 

- Impact quantitatif : 
 

Compte tenu de la baisse d’activité des contrôles pendant la période de confinement et de la réalité 
des programmes de compétition, l’objectif initial de 8 000 échantillons prélevés ne pourra pas être 
atteint. 



 

Un objectif raisonnable entre 6 300 et 6 500 échantillons pourrait être atteint d’ici la fin de l’année. 
Cet objectif a été défini en prenant en compte la nouvelle étude des risques, le calendrier des 
compétitions (sauf en cas de changements à venir), le temps restant et les ressources disponibles 
sur le terrain pour effectuer les contrôles. 
 
Le nombre actuel de sportifs figurant dans le groupe cible se situe actuellement autour de 370, la 
recomposition ayant pris en compte le report des Jeux Olympiques 2020, l’optique des Jeux 

Olympiques d’Hiver en 2022, la stratégie des fédérations internationales et des ONAD, ainsi que 
quelques adaptations à la marge. 
 
En raison des choix stratégiques effectués, des difficultés liées aux déplacements et à la modification 
des calendriers internationaux et nationaux, le nombre de contrôles effectués dans les DOM-TOM 
sera inférieur à celui initialement prévu. Le ratio de 70% de contrôles réalisés sur des sportifs du 

groupe national devrait normalement être atteint, voire légèrement supérieur (en raison du grand 
nombre de compétitions de masse annulées dans certaines disciplines à risque). Les sportifs de 
niveau moindre ont été contrôlés en tenant compte de la nouvelle étude des risques et de la réalité 
des programmes de compétition selon les disciplines. 

 
Les contrôles animaux ont été réalisés en tenant compte de la même manière de la réalité des 
programmes sportifs dans les disciplines concernées et leur nombre devrait en conséquence être 

légèrement inférieur à l’objectif initialement prévu. 
 
 
 


